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Enjeux

Actions

• Proposer des leviers d’actions applicables à différentes étapes : œufs à couver et 
poussins

• Permettre un monitoring précoce, fiable et non invasif de la qualité du poussin

Pour en savoir plus: 
Bergoug et al. 2013. Effet de la durée du transport du poussin d’un jour sur les performances du 
poulet de chair. 10e JRA-JRFG, La Rochelle, 26-28 mars 2013.

La sélection sur les performances de production en élevage avicole s’est développée au
détriment de la robustesse. Les volailles sont moins résistantes face aux perturbations
de leur environnement avec des conséquences négatives sur leur santé et leur bien-
être. Différents leviers d’action sont testés aux cours des étapes de stockage,
d’incubation des œufs à couver et étapes d’éclosion, d’attente et de transport des
poussins.

Le projet TRANSPODEM, a montré quant à lui qu’une durée de transport supérieure à 
10 H, diminue le poids des animaux jusqu’à l’âge de 21 jours. 

Partenaires

Financeurs

 Optimiser la qualité des poussins d’un jour

Le projet QUALICOUV, démarré en 2016, en collaboration avec l’Anses, 
vise à tester des leviers d’actions au niveau des conditions:

• De stockage des œufs à couver pour favoriser un meilleur 
développement embryonnaire, 

• D’attente des poussins au couvoir pour réduire le risque d’inconfort 
thermique, déshydratation et de perte de poids

2016-2019

Les indicateurs visuels, utilisés actuellement pour apprécier la qualité du poussin, sont
subjectifs et non suffisant pour rendre compte des multiples composantes de cette
qualité.

Le projet Chick’Tip vise à développer pour les acteurs de la
sélection, de l’accouvage et de l’élevage, un outil de monitoring
précoce de la qualité du poussin basé sur de nouveaux
indicateurs et biomarqueurs, fiables et reproductibles

Outil d’évaluation 
de la qualité du 

poussin

Identification 
d’indicateurs/biomarqueurs

précoces, fiables et non invasifs

Proposer de nouveaux critères 
de sélection

2018-2021

Évaluer plus facilement l’impact 
de leviers d’action sur la qualité 

des poussins

Partenaires

Financeurs

Pratiques préventives pour limiter le recours aux antibiotiques 


